
T8 - SmartOne System

Tork SmartOne® Papier toilette rouleau

Article 472242

Longueur du
rouleau

207 m

Système T8 - SmartOne
System

Laize 13.4 cm

Diamètre du
rouleau

19.9 cm

Nombre de feuilles 1150

Longueur des
feuilles

18 cm

Diamètre intérieur
du mandrin

4.4 cm

Epaisseurs 2

Impression Oui

Gaufrage Non

Couleur Blanc

Le distributeur pour papier toilette rouleau Tork SmartOne
distribue une feuille de papier hygiénique à la fois, permettant de
réduire la consommation de jusqu’à 40 % par rapport aux
distributeurs pour rouleaux Jumbo traditionnels et couvrant ainsi
plus de visites par rouleau. Les rouleaux Tork SmartOne Mini de
grande capacité sont adaptés aux sanitaires exigeants à
fréquentation faible, moyenne ou élevée, selon le distributeur Tork
SmartOne Mini choisi.

Le rouleau à distribution feuille à feuille de
grande capacité réduit le temps consacré
à l’entretien et garantit de ne jamais
manquer de papier.

La désintégration rapide et la
consommation réduite minimisent le risque
d’obstructions coûteuses

Papier doux éclatant et imprimé feuille Tork
pour une image haut de gamme

Retrait du mandrin SmartCore® pour un
réapprovisionnement facile et rapide

Les paquets de transport Tork Easy
Handling™ sont durables, faciles à
manipuler, et permettent de réduire la
quantité de déchets

www.tork.fr



Choisissez un distributeur

680008 472054 680000

Certificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produitsCertificats de produits

Contact

Essity France
Professional Hygiene
151, Boulevard Victor Hugo
CS 800 47
93588 SAINT-OUEN CEDEX

Tel: +33 1 85 07 92 00
                                       

service-commande.tork@essity.com

 
Données d’expédition

Unité consommateur Unité de transport Palette

EAN 7322540656145 7322540656152 7322540682298

Pièces 1 6 384

Unités consommateur - 6 384

Hauteur 134 mm 134 mm 2294 mm

Largeur 199 mm 398 mm 800 mm

Longueur 199 mm 597 mm 1200 mm

Volume 5.3 dm3 31.8 dm3 2 m3

Poids net 915 g 5.5 kg 351.5 kg

Poids brut 924 g 5.6 kg 359.4 kg

Matériau d’emballage none Plastique -

T8 - SmartOne System

www.tork.frEssity est une compagnie internationale
leader sur le marché de la santé et de
l'hygiène


